DOSSIER DE PRÉSENTATION

UNE CHANCE AU LAVAGE
une comédie d’Elias Achkar
« Les répliques font mouche et le public est conquis »
Le Dauphiné Libéré
« Une plaisante et alerte comédie qui se savoure avec gourmandise »
Froggy’s Delight
« Des répliques truculentes »
L’Orne Hebdo
Une Chance au Lavage, pièce signée Elias Achkar, est une brillante comédie mêlant habilement
enquête policière et vaudeville, qui sillonne la France depuis 2010 pour faire rire le public à
coups de situations rocambolesques, où chacun devient tour à tour la victime de l’un et le
coupable de l’autre. Les quatre comédiens, Véronique Alycia, Stéphane Bouvet, Sylvain Duth et
Elias Achkar, avec cette pièce, nous font découvrir les laveries automatiques sous un tout autre
jour... Avec près de 40 représentations à Paris (notamment au théâtre Les Feux de la Rampe et au
Ciné13 Théâtre) et surtout en province (grandes villes, villages et festivals), Une Chance au
Lavage a fait la preuve de sa capacité à ravir les publics les plus divers... une raison idéale
pour la reprendre !

RÉSUMÉ
Briouche-le-Haut, un village de France calme et paisible.
Dans une laverie où les clients sont rares, vont se croiser Hervé Chanuseau, le jeune homme
décontracté qui tient la laverie, Simone, la femme du boucher au tempérament volcanique, et
son mari, un sanguin (mais comment ne pas l’être quand on est boucher et chasseur ?) qui est
aussi le maire du village.
Des gens apparemment sans histoire, mais il s’avère que chacun a quelque chose à cacher : pour
Hervé, il s’agit d’un certain trafic, pour Simone sa liaison avec… Hervé, et pour Monsieur le
Maire, le butin d’une chasse interdite.
Alors quand Bertolini, un gendarme déphasé par ses problèmes conjugaux, débarque làdedans avec pour mission d’ouvrir l’œil, ce n’est bon pour personne.
Ces quatre personnages nous entraînent dans un vaudeville moderne mêlé d’une enquête
policière. Suspicions, révélations, quiproquos et rebondissements sont au rendez-vous.
Vous entendrez parler de poules séchées en machine, de numérologie, des bienfaits
du Grouzy de Hollande, du plaisir que procurent les tambours en inox et de bien
d’autres choses…

t

NOTES D’INTENTION
L’auteur dramatique fait des pièces comme un figuier
fait des figues, c’est-à-dire sans rien y comprendre.
Marcel Pagnol
À chaque fois que l’on me demande une note d’intention pour l’une de mes pièces, je
pense à cette phrase de Marcel Pagnol. Mais puisqu’il faut bien que quelqu’un s’y colle,
pourquoi pas moi ? En fait, cela faisait plusieurs années que j’avais envie d’écrire une
pièce où tout se passerait dans une laverie automatique, et autant de temps que j’avais
envie de réussir une vraie comédie populaire. Mes autres pièces sont aussi des comédies,
mais avec des aspects plus poétiques, intrigants ou absurdes. Bref, avec Une Chance au
Lavage je pense avoir atteint ces deux objectifs.
Mais bien sûr, c’est au public d’en juger…
Le déclic a été une image qui s’est imposée à moi : un gendarme seul dans une laverie
et qui attend ! Ensuite d’autres personnages sont arrivés, avec chacun quelque chose à
cacher et toute l’intrigue s’est mise en place presque sans effort, comme une
évidence. Une Chance au Lavage est une pièce qui respecte l’unité de lieu, d’espace et
de temps et qui fait la part belle aux apartés destinés au public. Quiproquos,
dissimulations et révélations s’enchaînent sur un rythme soutenu. Je voulais raconter
une histoire d’aujourd’hui avec les codes traditionnels du vaudeville, mon ambition étant
de présenter un divertissement de qualité mêlant modernité et tradition.
Une ambition d’artisan. Ou comme dit le poète, un rêve modeste et fou…
Elias Achkar
L’écriture d’Elias Achkar, directement inspirée de Feydeau, nécessite avant tout une
grande précision : il fallait donc respecter le texte à la lettre pour faire surgir le comique
des répliques. À cet égard, le rythme est de première importance. La mise en scène est
donc dynamique et vivante. D’autre part, l’écriture, toujours elle, propose des situations
rocambolesques – quiproquos, flagrants délits, dissimulations – qui confinent à
l’absurde. C’est sur ce dernier registre que j’ai souhaité asseoir ma mise en scène. Ainsi,
dans un décor plutôt réaliste, hommes et objets sortent de leurs assignations originelles :
le boucher devient faisan, le blanchisseur se fait acrobate contorsionniste, le gendarme
expert scientifique. La laverie elle-même se mue tantôt en lupanar, tantôt en cachette
pour amants traqués. Les machines sont des coffres-forts, ou des boîtes à plaisir, quand
ce n’est pas des instruments de torture, et les chaises, des femmes à reconquérir... Ainsi,
dans la laverie Chanuseau, les certitudes sont balayées, et l’illusion joue à plein.
Seule certitude : la porte, qui s’ouvre (pas toujours) et se referme (pas longtemps).
Bref – tradition oblige – elle claque !
Ian Fénelon

Je déteste la réalité mais c’est le seul endroit
où se faire servir un bon steak.
Woody Allen

BIOGRAPHIES
IAN FÉNELON, metteur en scène
Après sa formation à l’école du théâtre National de Chaillot, on
retrouve Ian dans des pièces classiques comme L’Opéra de
quat’sous de Brecht dont il assure aussi la mise en scène, ou des
textes contemporains, allant d’Alan Bennett à Mrozek, avec la Cie
du Fauga qu’il a créée en 2000. Également à son actif, nombre de
spectacles d’improvisation, discipline dans laquelle il est aussi
professeur. On a pu le voir au cinéma dans Un prince presque
charmant de Philippe Lelouche et deux fois avec le duo Nakache
et Tolédano dans Tellement proches et Intouchables. Avec Une
Chance au Lavage, il signe sa cinquième mise en scène. Il vient
d’obtenir son doctorat avec une thèse ayant pour sujet : Des
robots sur la scène, aspects du cyber-théâtre contemporain. Tout un
programme…

ELIAS ACHKAR, auteur et Bertolini
Élève de Jean-Laurent Cochet, Elias a débuté au théâtre avec Le
Charimari, une comédie de et avec Pierrette Bruno. Comédien
tout-terrain, avec une prédilection pour la comédie, il s’est
ensuite lancé dans le one-man-show avec ses spectacles Caviar et
Mimosas et À la limite du bonheur ! qu’il a écrits et promenés
partout en France pendant dix ans. Revenu au théâtre, il a joué
une dizaine de pièces dont De toutes manières de Rocher et Aris à
la Comédie Caumartin, Le Médecin malgré lui de Molière aux côtés
d’Henri Guybet, mais aussi Des pierres rien que des pierres de Marc
Helsmoortel, où il rencontre Stéphane Bouvet qui en signe la
mise en scène. En tant qu’auteur, il a écrit quatre pièces, qui, dans
des styles différents, sont toutes des comédies.

VÉRONIQUE ALYCIA, Simone
Véronique est comédienne-chanteuse. Élève de Jean-Laurent
Cochet, elle a travaillé sa voix avec Sarah Sanders. Elle a joué une
trentaine de pièces, les grands auteurs du répertoire français :
Molière, Musset, Marivaux, Labiche, Feydeau… ainsi que des
auteurs modernes. Dernièrement elle était aux côtés de Robin
Renucci dans Désiré de Sacha Guitry, puis d’Henri Guybet dans
Tout reste à faire de Christine Delaroche. Spécialiste du
doublage, elle est la voix française de nombreuses comédiennes
américaines. Elle a doublé entre autres des films de Spielberg,
Woody Allen ou Walt Disney. Elle a aussi monté et joué ses
propres spectacles musicaux, Coquin d’café-concert et Les
Dessous entendus basés sur les chansons coquines du début du
XXe siècle.

STÉPHANE BOUVET, M. le Maire
Stéphane est un comédien éclectique et passionné qui a joué
plus de cinquante pièces à Paris et dans toute la France. Parmi
elles, C’est la vie quand même de Denise Bonal, Bal-trap de Xavier
Durringer ou Un air de famille de Bacri et Jaoui. Il a aussi signé
une vingtaine de mises en scène et écrit pour le théâtre :
Fréquence vocale (Déjazet), Les Pathétiques (Cinq Diamants) ou
pour les plus petits, avec Clarisse Brunelet, la série de huit
spectacles à succès contant les aventures de Titine & Poupoune. Il
a aussi réalisé plusieurs courts-métrages, primés dans différents
festivals. Toujours sur plusieurs fronts, il joue actuellement
L’Homme qui tombe à Pâques de Didier Baffou et le spectacle
Lettres de Poilus : témoignages sur la guerre de 14-18.

SYLVAIN DUTH, Hervé Chanuseau
Animateur en clubs de vacances pendant 3 ans, Sylvain est tous
les soirs sur scène pour enchaîner sketches, parodies, mais aussi
pièces de théâtre puisqu’il y joue Le Dîner de con de Francis
Weber. Il s’installe ensuite à Paris où il débute en chroniqueur
télévision et radio puis intègre la troupe des « Malades de
l’imaginaire » pour des spectacles d’improvisations. Avec son
compère Léopold Eymin il écrit, réalise et interprète une websérie parodique et loufoque : Le Studio de l’étrange. Au théâtre
avec la compagnie des Rochers, il joue Fréderick ou le boulevard
du crime d’Eric-Emmanuel Schmitt puis Roméo et Juliette.
Actuellement on peut le voir au café-théâtre des Blancs
Manteaux à Paris dans Coach-moi si tu peux de Robert Puzano.
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AUTOUR DU SPECTACLE
2018 – Reprise. Nouvelles représentations
2016- représentations à : Saint-Vincent de Tyrosse (40), Orly (94)
2015 - représentations à : Port-Marly et Les Mureaux (78), SaintMarcel- lès-Valence (26), Senas (84), Luc-sur-Mer et Touques (14),
Vibraye (72), Théâtre Les Feux de la Rampe à Paris (75)

2014 - représentations à : Yport (76), Brienon (89), Montauban (82),
Ciné 13 Théâtre à Paris (75), Vaison-la-Romaine et Vacqueyras (84),
Saint-Gilles-Croix-de Vie (85), Villers-sur-Mer (14)

2013 - représentations à : Aubevoye (27), Savigny/Orge (91), Buc (78),
Nangis (77), Beauvoir (89)
2 festivals : Fresnay-sur-Sarthe (27) et Les Sables d’Olonne (85)
DÉcembre

2012 - Recréation en résidence à Rueil-Malmaison (92)

2011 - programmée à La Comédie Nation à Paris (75), à Avranches (50)
et à Courcouronnes (91)

2010 - Création du spectacle au théâtre Marsoulan à Paris

Durée du spectacle : 1h30 - Fiche technique sur simple demande
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unechanceaulavage@gmail.com
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http://phare-et-lampions.com/une-chance-au-lavage/

